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  TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN DELIVRANCE - NIORT F/H 
 

Métier : Technicien de laboratoire - Délivrance  

Description de la mission : Nous recherchons pour notre service Délivrance de Niort un(e) Technicien(ne) de Laboratoire à 
temps partiel (75%) en intérim dans le cadre d'un remplacement. 
 
Description de la mission : 
 
- Réceptionner les demandes de PSL et contrôler leur conformité 
- Traiter les non-conformités à réception 
- Orienter les prescripteurs vers la personne en charge du conseil transfusionnel 
- Mettre à jour les protocoles et les dossiers des patients en respectant les domaines de compétences définis dans le conseil 
transfusionnel 
- Choisir les PSL adéquats 
- Distribuer, délivrer, conditionner les produits en vue de leur transport et remettre les PSL au prestataire assurant le 
transport 
- Demander et/ou réaliser les transformations prescrites après s'être assuré de leur bien fondé 
- Surveiller les conditions de conservation des PSL et prendre les dispositions nécessaires en cas de non-conformité 
- Réceptionner, stocker et gérer les stocks de PSL 
- Gérer l'approvisionnement des dépôts de sang le cas échéant 
- Gérer les indicateurs de températures 
  
 
Localisation  du poste  
 Niort 

 
Critères Candidat 
 

      Niveau d’études minimum : Bac+2   
Diplôme : DEUG / BTS / DUT  
Profil : Poste à pourvoir dès que possible pour 8 mois minimum. 
 
Vous appréciez le travail d'équipe et êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation. 
Vous êtes doté(e) de fortes qualités relationnelles. 
Vous êtes rigoureux(se), 
Astreintes en semaine et le weekend et jours fériés 
 
Horaires de jour : 7h – 15h, 10h – 16h, 15h – 22h 
 
Vous devez avoir suivi le schéma vaccinal complet contre le DTP, l'hépatite B et la COVID19. 
Vous devez impérativement avoir un diplôme habilitant à l'exercice du métier de technicien de laboratoire en biologie 
médicale (Articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique) 
 
Venez partager nos valeurs: 
- Participer à une mission de service public, 
- Vivre des relations humaines de qualité au sein d'une équipe dynamique et avec nos donneurs de sang bénévoles, 
- Développer votre expertise technique. 
 
Vous êtes à la recherche d'un poste en tant que technicien de laboratoire et vous vous reconnaissez dans cette annonce, 
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. En intégrant l'EFS, vous contribuerez par votre action quotidienne à faire 
vivre un acte citoyen porteur de sens (le don de sang) qui contribue chaque année à soigner un million de patients. 
Vous participez à la qualité du service public transfusionnel français. 
Il s'agit pour vous d'acquérir et développer des compétences, vous former. 
Venez partager votre talent avec nous ! 
 


